
 

 

 
 

LA MORTEAU CYCLO RANDO EST DE RETOUR 
Vous êtes plutôt sportif ou festif ? 

Un programme pour tous : samedi 8 septembre 2018 ! 
 
Ils seront des centaines à se lancer, ce samedi 8 septembre, sur les routes vallonnées du 
Doubs : qui en vélo, qui à pieds, qui en VTT, entre amis, entre coureurs aguerris, en 
famille… Certains préfèreront flâner et profiter des animations qui se dérouleront toute la 
journée au cœur de Morteau ; les oiseaux de nuits accourront samedi soir pour dîner et 
s’enjailler au son de concerts exceptionnels. Cela se passe samedi, de 9h au bout de la nuit, 
Place de la Halle à Morteau. Nous vous donnons quelques clés pour ne rien rater de la 
Morteau Cyclo Rando cette année ! 
 
PROFIL SPORTIF & GOURMAND 
Votre truc à vous, c’est allier sport, tourisme et plaisir. 
Plutôt sportif du dimanche, ou coureur assidu ne 
quittant jamais son deux-roues, qu’il vente ou qu’il 
pleuve ? Peu importe, la Morteau Cyclo Rando est la 
promesse de parcours adaptés à tous les profils, avec 
plusieurs boucles cyclo (de 15 km à 120 km et 1906m de 
dénivelé +), plusieurs boucles VTT (de 21 km à 53 km) 
mais également plusieurs parcours pédestres (6.4 km et 
11.9 km).  
 
Des boucles adaptées à tous les niveaux, sans chrono 
(pour PRO.FI.TER sans se presser) et surtout, animées 
par des arrêts gourmets chez des artisans régionaux, 
producteurs de la célèbre Saucisse de Morteau !  
 
PROFIL GOURMAND & CURIEUX  
Pas envie de rouler, ni de marcher ? La ville de Morteau 
sera animée toute la journée, pour tous ceux qui veulent 
profiter de l’ambiance de la MCR, sans enfourcher la 
petite reine. De 12h à 14h, buvette et restauration en 
musique avec GUMBOOTS et LOU  BEURIER ; jusqu’à 23h, de nombreuses animations autour des 
produits régionaux (quizz, animations culinaires etc.) et des démonstrations de fabrication de 
Saucisses de Morteau !  

Communiqué de presse 
Lundi 3 Septembre 2018 



PROFIL FESTIF, MÉLOMANE & GASTRONOME 
Pas dispo de la journée, ni pour marcher, ni pour rouler, 
ni pour voir ou revoir la fabrication de Saucisse de 
Morteau (que vous connaissez déjà bien sûr !) ? Il reste la 
soirée, avec dès 19h30 un grand repas franc-comtois 
sous chapiteau, animé par L'ECOLE DE CHANT DE PHIL 
CLEMENCE, suivi des concerts de KEN-G RAMON  et de 
GUMBOOTS. La Morteau Cyclo Rando promet une fête 
jusqu’au bout de la nuit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFOS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS 
L’évènement se déroule Place de la Halle, à Morteau. Au programme : 
>> 9h30 : accueil puis départ de la première cyclo (grande boucle 120km) 
>>10h30/12h : 2e dégustation dans le cadre du Concours Régional "Saucisse de Morteau" 2018 
>> 12h/14h : buvette et restauration en musique avec GUMBOOTS et LOU BEURIER 
>> 12h00/23h00 : animations autour des produits régionaux 
>> 13h00/14h00 : accueil des randonneurs & cyclo-sportifs et inscriptions sous chapiteau 
>> 14h00/18h00 : randonnées sur les différents parcours, ouverture par la Morteaumobile  
>> 16h00/18h00 : accueil au retour (boissons, cadeaux). Animations (quizz, dégustations, tirage au 
sort du jeu-concours, photocall...), musique avec LOU BEURIER ET LES GUMBOOTS 
>> 19h30/21h30 : repas en musique avec L'ECOLE DE CHANT DE PHIL CLEMENCE 
>> 20h30 : remise des prix du Concours régional "Saucisse de Morteau IGP 2018" 
>> 21h30/01h00 : concerts de KEN-G RAMON et GUMBOOTS 
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LES À-CÔTÉS 
>> Pour le grand public, une nouveauté cette année 
qui devrait séduire les plus téméraires : une 
animation de ski-roue sillonnera la ville de 16h30 à 
18h, avec Comité de ski de fond du Massif Jurassien ! 
 
>> Pour les amoureux du terroir, la 2e dégustation 
régionale dans le cadre du Concours Régional 
"Saucisse de Morteau" 2018 se déroulera samedi 
matin de 10h30 à 12h dans la salle des fêtes. La 
remise des prix se fera en public, pendant le dîner 
franc-comtois à 20h30. 
 

S’inscrire :  
Les inscriptions se feront sur place le 
jour J (9h30 pour la grand boucle 
cyclo, 13h pour les autres). 
 
 

Tarifs :  
Circuits incluant engagement, ravitaillement et 1 lot* : 
>> 10€/pers. pour les cyclos "sportives" "longues" et VTT 
>> 5€/pers. pour la boucle "famille" (gratuit pour les enfants 
de -15 ans accompagnés) 
>> 5€/pers. pour les rando pédestres 
>> 15€/pers.pour le dîner franc-comtois 
 
*Pour chaque participant payant. 
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